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Happy B
«J’ai 10 ans». La médiathèque Hector Malot le clame haut et fort dans ce 
programme 2023. Le 30 janvier 2013 était inaugurée la nouvelle médiathèque. 
Elle accueille aujourd’hui 1 500 adhérents et propose 18 000 documents 
dont une ludothèque de 500 jeux créée en 2018. Un lieu chaleureux 
intergénérationel où l’on peut s’asseoir et bouquiner, faire ses devoirs ou 
télétravailler. Faire une recherche sur internet, écouter des histoires ou 
encore découvrir de nouveaux jeux de société. 
Une médiathèque pour tous, gratuite et toujours animée. 
Joyeux anniversaire, la médiathèque ! 

Infos pratiques

Horaires d’ouverture
LUNDI : 9H30-12H30

MARDI :  14H-18H
MERCREDI : 9H30-12H30 & 14H-19H
VENDREDI : 9H30-12H30 & 15H-19H

SAMEDI : 9H30-12H30

L’inscription à la médiathèque est gratuite pour tous sur présentation d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile. La médiathèque de Bourg-Achard 
appartient au réseau des bibliothèques du Roumois. 
Chaque inscrit peut:

- Emprunter 12 documents pour 3 semaines dont 1 jeu de société, 
- Réserver des documents déjà empruntés, 
- Assister aux animations de la Saison d’Hector,
- Utiliser les postes informatiques pour aller sur internet, scanner, imprimer
ou photocopier (10 impressions max / mois), 
- Accéder à la Médiathèque Numérique,
- Utiliser sa carte dans toutes les bibliothèques du réseau du Roumois.

Nous contacter : Médiathèque Hector Malot 
265, rue des portes - 27310 BOURG-ACHARD 
mediatheque@reseauduroumois.fr - 02 32 42 18 16 
facebook.fr/med.bourgachard
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En raison de la "Nuit de la Lecture",
la médiathèque sera fermée le 

samedi 21 janvier 2023.



Horaires d’ouverture
LUNDI : 9H30-12H30

MARDI :  14H-18H
MERCREDI : 9H30-12H30 & 14H-19H
VENDREDI : 9H30-12H30 & 15H-19H

SAMEDI : 9H30-12H30

Samedi 21 janvier à 19h
NUIT DE LA LECTURE  
Un repas de fête qui dure, des convives gênants, une histoire 
de gâteau, un discours qui n’en finit pas, un karaoké québecois, 
entre deux une assiette de tartiflette... 
Êtes-vous prêts à passer une bonne soirée?
à partir de 12 ans - Sur réservation

Mercredi 22 février 
CONCOURS DE GÂTEAU D’ANNIVERSAIRE
Qu’il soit au chocolat, aux pommes, au citron ou encore 
aux fruits, créez votre plus beau gâteau d’anniversaire et 
soumettez-le au vote du jury !
2 catégories : adulte (à partir de 15 ans) ou famille (un adulte et au 
moins un enfant de moins de 15 ans) - Inscription avant le samedi 18 
février 2023. 
Règlement disponible à la médiathèque et sur le site internet.

Du 27 février au 8 avril 
EXPOSITION : LES PETITS TRÉSORS
10 ans d’existence, c’est aussi 10 ans d’objets trouvés, de souvenirs 
et de photos. Venez découvrir les trésors oubliés dans les livres ! 
Inauguration de l'exposition le vendredi 3 mars, à 18h. 

Vendredi 24 mars à 19h
SOIRÉE "BULLES DE FÊTES"
Cette dégustation vous permettra de découvrir les subtilités 
et les différences des cépages et terroirs. En partenariat avec 
la Maison du Père Tranquille à Routot. 
à partir de 18 ans - Sur réservation. 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 

VENTE 
de LIVRES

Samedi 13 Mai 

de 10h à 17h
Médiathèque 

Hector Malot 

Bourg Achard

BD, romans, albums,

livres documentaires, 

policiers...
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X.PO : 
L’expérience 
des possibles 
Dans le cadre de l’évènement organisé par la Médiathèque 
départementale de l’Eure, les médiahèques du réseau du Roumois  et 
le service Médiation Numérique de la Communauté de Communes 
Roumois Seine vous invitent à voyager virtuellement à l’occasion 
d’ateliers découverte. Chaussez nos casques de réalité virtuelle et 
découvrez des paysages extraordinaires ! 
à partir de 12 ans. 

- Mardi 18 avril de 16h à 18h
à la Médiathèque de Saint-Pierre des Fleurs
- Mercredi 19 avril de 10h à 12h
à la Médiathèque La Licorne de Grand-Bourgtheroulde
- Jeudi 20 avril de 16h à 18h 
à la Médiathèque de Bosroumois
- Vendredi 21 avril de 16h à 18h
à la Médiathèque Jean d'Ormesson de Thuit de l’Oison
- Samedi 22 avril de 14h à 16h 
à la Médiathèque Hector Malot de Bourg-Achard 

Samedi 15 avril de 10h30 à 12h 
UN ATELIER CV DESIGNR
Faire son premier CV ou le réactualiser en le rendant 
attractif ? C’est l’objet de cet atelier proposé 
à la médiathèque par la communauté de 
communes Roumois-Seine dans le cadre 
d’XPO.
à partir de 12 ans - sur réservation.



Le coin des 
gamers 
La médiathèque vous propose une importante  
collection de jeux de société. Pour tous les niveaux, 
des tout-petits aux experts, n’hésitez pas à venir les 
découvrir ! 

Vendredi 10 février - 20h
Vendredi 14 avril  - 20h
SOIRÉES JEUX DE SOCIETÉ
Un rendez-vous à noter dans vos agendas. Venez tester 
nos jeux en famille ou entre amis !  
En partenariat avec l'association Les Amis du Jeu
à partir de 10 ans - sur réservation 

Mercredi 15 février,  19 et 26 avril de 14h à 18h
JE(UX) M’AMUSE 
Un après-midi pour s’amuser avec tous les jeux de la 
médiathèque entre copains ou en famille ! Prenez un 
jeu, installez-vous et passez l’après-midi avec nous. 
à partir de 6 ans 



Du côté des
tout-petits 
La médiathèque vous propose des animations et des spectacles pour le très 
jeune public. Des histoires toutes douces, colorées ou rigolotes pour les tout-
petits. 

Mercredi 8 février & mercredi 5 avril à 10h & 11h
L’HEURE DES PETITS
Une belle histoire, des jolies images, quelqu’un qui raconte... Chut!!! On écoute. Un 
moment à partager pour s’émerveiller 
pour les enfants de 6 mois - 4 ans  -  sur réservation

Samedi 10 juin à 10h & 11h
PETIT BLEU -  PETIT JAUNE 
Par la compagnie «La Bande Songe» 
À partir de l’album du même nom de l’auteur 
Léo Lionni, un spectacle visuel et musical pour 
les petits. 
pour les enfants de 2 - 5 ans  - sur réservation

Et aussi... 

Vendredi 9 juin à 18h
É-COUPS-THÉ 
On vous propose de découvrir quelques 
ouvrages de genre différents : roman, bd, 
roman ado ; et de venir en parler avec 
nous autour d’une bonne tasse de thé. La 
liste sera publiée en septembre. 
PS: Vous n’êtes pas obligés de tout lire ! 
à partir de 12 ans



Samedi 19 novembre à 10h & 11h30
ATELIER PRINTEMPS DE 
PAPIER
De soie, de cristal, de récup ou de métal, 
le papier fête le printemps dans la maison.
Bestiaire imaginaire, bouquets éclatants, 
en guirlandes, en tableaux, en pots, en 
couronnes ou en bocaux… Juste des 
papiers, de la colle, des ciseaux et vos envies ! 
à partir de 12 ans - sur réservation

Pour les grands

Samedi 11 mars et samedi 20 mai 
à 10h & 11h30
L’HEURE DES GRANDS 
On vous lit des albums, on vous raconte 
des histoires, parfois, même, elles sont 
rigolotes. Venez partager avec nous 
ce moment lecture pour découvrir 
des aventures et faire marcher notre 
imagination.
à partir de 4 ans - sur réservation

 Samedi 17 juin de 10h à 12h
BALADE CONTÉE 
Découvrez les  abords de Bourg-
Achard à l’occasion de cette 
promenade durant laquelle des 
histoires vous seront recontées ! 
à partir de 5 ans - sur réservation 

Mercredi 21 juin
FÊTE DE LA MUSIQUE
La médiathèque fête la musique 
avec vous. Blind test, karaoké ou 
autre jeu, le programme reste à 
venir !
Pour tous



Toutes les animations
sont gratuites
Réservation au 02 32 42 18 16

Janvier
Samedi 21 janvier 
à 19h
Nuit de la lecture
à partir de 12 ans

Février
Mercredi 8 février 
à 10h & 11h
Heure des petits
pour les 6 mois - 4 ans

Vendredi 10 février
à 20h
Soirée jeux de société
à partir de 10 ans

Mercredi 15 février
de 14h à 18h
Je(ux) m’amuse
à partir de 6 ans

Mercredi 22 Février 
Concours de gâteaux

27 février au 8 avril
Exposition : les petits trésors 

Mars
Samedi 11 mars
à 10h & 11h30
L’heure des grands 
à partir de 4 ans

Vendredi 24 mars 
à 19h
Soirée Bulles de fêtes
à partir de 18 ans

Avril
Samedi 1er avril 
à 10h
Atelier Printemps de papier
à partir de 12 ans

Mercredi 5 avril 
à 10h & 11h
Heure des petits
pour les 6 mois - 4 ans

Vendredi 14 avril
à 20h
Soirée jeux de société
à partir de 10 ans

Samedi 15 avril 
à 10h30
Atelier CV designR
à partir de 15 ans

Mercredi 19 Avril
de 14h à 18h
Je(ux) m’amuse
à partir de 6 ans

du 18 au au 22 avril 
Atelier Réalité virtuelle dans 
les médiathèques du réseau 
du Roumois
à partir de 10 ans

Mercredi 26 Avril
de 14h à 18h
Je(ux) m’amuse 
à partir de 6 ans

Mai
Samedi 13 mai 
de 10h à 17h
Vente de livre d'occasion 

Samed 20 mai
à 10h & 11h30
L’heure des grands 
à partir de 4 ans

Juin
Vendredi 9 juin
à 18h
É-coup-thé 
à partir de 12 ans

Samedi 10 juin 
à 10h & 11h
Spectacle
 "Petit-Bleu et Petit-Jaune" 
par la Compagnie "la Bande 
Songe" 
pour les 2-5 ans

Samedi 17 juin 
à 10h 
Balade contée 
à partir de 5 ans

Mercredi 21 juin 
Fête de la musique
Tout public 

BOURGACHARD.FR/
MEDIATHEQUE

En raison du nombre de places limité, il est 
conseillé de s'inscrire au préalable. 


